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Méthodes Un questionnaire a été développé et envoyé aux uro-
logues de l’Association française d’urologie (AFU). Il comportait
52 questions à choix multiples couvrant différents domaines.
Les participants devaient évaluer chaque information par un score
allant de 1 (pas d’influence/tout à fait pas d’accord) à 5 (influence
majeure/tout à fait d’accord).
Un score total, correspondant à la moyenne des scores individuels,
était ensuite calculé (score moyen [SM]).
L’analyse statistique a été réalisée en utilisant SPSS version 19.0.
Les résultats sont présentés par leur moyenne et par l’intervalle de
confiance à 95 % et pourcentages. Les résultats ont été interprétés
en utilisant le test t de Student.
Résultats Le questionnaire a été envoyé à 1607 urologues. Le
taux de réponse était de 12,4 % (n = 199) (résultats préliminaires).
Fig. 1 : données descriptives des participants. Facteurs détermi-
nants pris en compte dans la décision de proposer l’AS aux patients :
Fig. 2 : importance des facteurs relatifs au patient. Fig. 3 : impor-
tance des facteurs relatifs à la technique. Connaissances relatives
à l’AS : 24,6 % (n = 49) des urologues considéraient leur connaissan-
ces relatives à l’AS insuffisantes et 40,6 % (n = 82) reportaient qu’ils
proposeraient l’AS à plus de patients s’ils avaient plus de connais-
sances. Facteurs pouvant motiver la prescription d’AS : 61,8 %
(n = 123) des urologues proposeraient plus d’AS s’ils avaient tou-
jours une infirmière disponible pour les aider. Dix-huit pour cent
(n = 36) des participants pensaient qu’ils enseigneraient l’AS à plus
de patients s’ils bénéficiaient d’une aide financière.
Conclusion Dextérité, troubles cognitifs et visuels sont les fac-
teurs les plus importants pris en compte par l’urologue lorsqu’il
considère l’AS. Ce questionnaire soulève la problématique de
l’investissement de temps lié à l’AS. Un personnel infirmier réfé-
rent expérimenté est souhaitable pour une éducation aux AS de
qualité. Enfin, il semble nécessaire d’améliorer les connaissances
des urologues quant à l’AS en général.

Fig. 1 Description des participants.

Fig. 2 Importance des facteurs relatifs aux patients pris en
compte lors de la proposition de l’AS.

Fig. 3 Importance des facteurs relatifs à la technique pris en
compte lors de la proposition de l’AS.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.167

CO-161
Définition de l’échec de la toxine
botulique intradétrusorienne pour
hyperactivité détrusorienne
neurogène : résultats de l’étude
detox 2
B. Peyronnet 1,∗, M. De Seze 2, A. Even 3, M. Perrouin-Verbe 4,
G. Amarenco 5, E. Chartier-Kastler 6, L. Le Normand 4,
A. Manunta 1, G. Karsenty 7, J. Kerdraon 1, A. Ruffion 8,
C. Saussine 9, F. Le Breton 5, B. Bernuz 10, E. Castel-Lacanal 11,
P. Denys 3, V. Phé 6, X. Gamé 11

1 CHU de Rennes, Rennes, France
2 Clinique Saint-Augustin, Bordeaux, France
3 Hôpital Raymond-Poincaré, Garches, France
4 CHU de Nantes, Nantes, France
5 Hôpital Tenon, Paris, France
6 Hôpital La Pitié-Salpêtrière, Paris, France
7 CHU de Marseille, Marseille, France
8 CHU de Lyon, Lyon, France
9 CHU de Strasbourg, Strasbourg, France
10 Hôpital Leon-Bérard, Hyères, France
11 CHU de Toulouse, Toulouse, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : peyronnetbenoit@hotmail.fr (B. Peyronnet)

Objectifs À ce jour, il n’existe pas de définition consensuelle
de l’échec d’une injection intradétrusorienne de toxine botu-
lique a (BTX-A) pour hyperactivité détrusorienne neurogène (HDN).
L’objectif de cette étude était d’élaborer une définition consen-
suelle de l’échec de BTX-A intradétrusorienne pour HDN chez le
patient blessé médullaire, spina bifida ou atteint de sclérose en
plaques (SEP).
Méthodes Cette étude suivait la méthode de recommandations
par consensus formalisé de la Haute Autorité de santé. Sur la base
d’une revue de la littérature et d’une enquête préliminaire, un
comité de pilotage a établi un questionnaire et sélectionné un
groupe de cotation constitué de 16 experts du comité de neuro-
urologie de l’Association française d’urologie (cnuAFU) et du genulf
à qui il était demandé de compléter le questionnaire en ligne. À
l’issue du premier tour, tous les participants ont été réunis pour
discuter des désaccords et un deuxième tour de questionnaire en
ligne a été effectué permettant de parvenir à un consensus.
Résultats Treize des 16 experts sollicités ont répondu aux deux
tours du questionnaire. Deux propositions faisaient l’objet d’un
accord fort (score médian = 9/10) et ont donc été intégrées à la
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définition dès le premier tour : au moins une réinjection de la
même BTX-A à la même dose doit être effectuée pour éliminer
une cause technique d’échec et une durée d’efficacité < 3 mois
doit être considérée comme un échec. À l’issue du 2e tour, un
accord relatif a été trouvé sur le critère clinique définissant l’échec
(score médian = 7/10) et sur le critère urodynamique d’échec (score
médian = 8/10) (voir Tableau 1). Deux propositions additionnelles
ont été retenues lors de ce deuxième tour sur la nécessité d’un
calendrier mictionnel (score médian = 8/10) et sur la définition du
patient réfractaire à la BTX-A (score médian = 7/10).
Conclusion Ce travail a permis de proposer la première définition
consensuelle d’échec d’une injection de BTX-A intradétrusorienne
pour HDN : persistance d’une hyperactivité détrusorienne avec des
pressions détrusoriennes maximales > 40 cmH2O et/ou d’un trouble
de la compliance et/ou persistance d’une d’incontinence urinaire
et/ou d’une urgenturie et/ou d’un nombre d’autosondages quoti-
dien > 8/jour et/ou efficacité < 3 mois.

Tableau 1 DETOX. Définition échec toxine botulique A intradétru-
sorienne pour hyperactivité détrusorienne neurogène.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.168

CO-162
Injections intradétrusoriennes de
toxine botulinique a chez les patients
atteints de sclérose en plaques :
survie et facteurs de risque
d’interruption à 60 mois
S. Delaval 2,∗, Baron 1, E. Mille 4, F. Tariel 3, B. Peyronnet 3,
M. Perrouin-Verbe 5, G. Capon 6, E. Castel-Lacanal 7, X. Gamé 7,
J.N. Cornu 1, G. Karsenty 4, P. Denys 8, A. Even 8,
E. Chartier-Kastler 9, V. Phé 9, X. Biardeau 2

1 CHU de Rouen, Rouen, France
2 CHRU de Lille, Lille, France

3 CHU de Rennes, Rennes, France
4 CHU de Marseille, Marseille, France
5 CHU de Nantes, Nantes, France
6 CHU de Bordeaux, Bordeaux, France
7 CHU de Toulouse, Toulouse, France
8 Hôpital Raymond-Poincaré, AP—HP, Garches, France
9 Hôpital La Pitié-Salpêtrière, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : stephanie.delaval@yahoo.fr (S. Delaval)

Objectifs L’objectif de cette étude est d’évaluer la survie et
de rechercher les facteurs de risque d’interruption à 60 mois des
patients atteints de sclérose en plaques (SEP) après une première
injection intradétrusorienne de toxine botulinique a (TBA).
Méthodes Il s’agissait d’une étude rétrospective, observation-
nelle, longitudinale, multicentrique. Tous les patients atteints
d’une sclérose en plaques, ayant bénéficié d’une première injec-
tion intradétrusorienne de TBA entre le 1er janvier 2008 et le
31 décembre 2011, dans un centre de référence français en neuro-
urologie et suivis au moins 60 mois, étaient éligibles. La survie à
60 mois des injections intradétrusoriennes de TBA était analysée de
manière globale et en fonction du score EDSS et de la forme de la
sclérose en plaques lors de l’initiation du traitement, de l’âge au
diagnostic ainsi que du sexe à l’aide d’un test du log-rank.
Résultats Parmi les 152 patients éligibles, 89 ont finalement été
inclus. À 60 mois, les injections étaient poursuivies chez 69 patients
(77,53 %). Vingt patients ont interrompu le traitement, 7 (35 %)
pour une perte d’efficacité et 13 (65 %) pour une difficulté à réali-
ser les autosondages. L’arrêt des injections dans les 60 mois était
significativement plus élevé chez les patients présentant un score
EDSS ≥ 6 lors de la première injection (66,67 % vs 96,88 % p = 0,0014).
En analyse multivariée, le score EDSS était un facteur de risque indé-
pendant d’interruption du traitement à 60 mois (or 1,991 [IC95 % :
1,222—3,244] ; p = 0,0057). Chez les patients présentant une forme
progressive, l’arrêt des injections était aussi plus fréquent, com-
paré aux patients présentant une forme rémittente. Cependant, il
n’existait pas de différence significative (Fig. 1 et Tableau 1).
Conclusion Chez les patients atteints d’une sclérose en plaques,
la poursuite à 60 mois des injections intradétrusoriennes de TBA est
corrélée au score EDSS à l’initiation du traitement.

Fig. 1 Survie EDSS.
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